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N°22_27 
Saint-André-de-Sangonis 

le 27 septembre 2022 
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Le Cœur d’Hérault doit devenir une destination touristique 
durable de qualité, reconnue par tous ! 

 
 
Depuis plus d’un an, grâce au plan France Relance et le Fonds Tourisme Durable et en tant 
que partenaires de l’ADEME, la Mission Tourisme du Pays Cœur d’Hérault accompagne les 
professionnels du tourisme du territoire (hébergeurs et restaurateurs), dans le financement 
de leurs projets de transition écologique.  
 
La démarche à suivre est simple : Prendre contact avec la mission Tourisme du Pays Cœur 
d’Hérault pour connaître les conditions et pour la mise en place d'un accompagnement en 4 
temps (diagnostic, plan d'action, identification et la mise en œuvre des actions 
d'investissement, évaluation). 
 
Aujourd’hui 12 diagnostics ont été réalisés et 9 dossiers de demandes de 
financement ont été déposés : 

 
Enveloppe d’aide forfaitaire à ce jour : 92941 € HT 

 
Une évolution du dispositif est en cours notamment autour de l’isolation et la 
production de chaleur et de froid du bâtiment existant  
 
 

À compter du 1er octobre : Un accompagnement complémentaire à 
la disposition des professionnels ! 
 
 
Grâce au financement du Fonds européen Leader, nous mettons en place un partenariat à 
compter du mois d’Octobre avec l’association Gefosat.  
 
Cet accompagnement, en complément du Fonds Tourisme Durable, se fera à travers : 
 

- La rédaction d’un guide technique numérique  
- L’animation de sessions thématiques de sensibilisation à la rénovation énergétique 

 

Communiqué de presse 
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- Le conseil et l’accompagnement : 
 Une permanence dédiée est mise en place un lundi par mois, dans les bureaux de 

Novel’Id, de 09h à 12h : 
 Lundi 10/10 
 Lundi 07/11 
 Lundi 05/12 

 Par téléphone auprès de votre interlocuteur Laurent Lebot : 06 61 92 82 65 

Contact Presse : 
Pôle Tourisme, Culture et Patrimoine – Chargée de Mission Tourisme Durable  

Valérie AFFRE 
valerie.affre@coeur-herault.fr / 04 67 02 93 20 et 06 21 31 98 52 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
 


